
La santé chancelante du SUS 
En 2012, le budget brésilien subira des coupes de 55 milliards de reais (1 real équivaut à environ 0,53 
franc suisse). Le secteur de la santé est le plus touché: il perd 5,4 milliards de reais. Un article de 
l’hebdomadaire Brasil de Fato (Numéro 470, du 1er au 7 mars 2012, page 7) éclaire les enjeux de ces 
coupes pour le système brésilien de santé publique (Système unique de santé, SUS). 
Comme le souligne l’hebdomadaire, elles sont tout d’abord le résultat de choix politiques. Car 
pendant qu’il coupe dans la santé, «le gouvernement fédéral prévoit de destiner 655 milliards de 
reais, ou 30% du budget fédéral de 2012, au refinancement et au paiement des intérêts et 
amortissements de la dette publique. Plus de neuf fois le montant prévu pour la santé.» Un secteur 
public de la santé qui est, pourtant, notoirement sous-financé, et dont dépendent exclusivement 150 
millions de Brésilien-ne-s. Alors que ce ne sont que 5000 riches familles brésilien-ne-s et étrangères 
qui contrôlent l’essentiel de la dette brésilienne… 
Le PT et la privatisation 
Selon le professeur Áquilas Nogueira Mendes, de l’Université de São Paulo, cette politique de coupes 
budgétaires dans le but de dégager un excédent budgétaire date de 1995, époque du président 
Fernando Henrique Cardos (PSDB, droite). Elle a été maintenue par les gouvernements du PT. Pour le 
professeur, elle«rend inviable le secteur de santé ». 
Francisco Batista Júnior, membre de la direction du Conseil national de santé (un organe lié au 
Ministère de la santé, composé de représentants des usagers et salariés du secteur de la santé, du 
gouvernement et des prestataires de services de santé, censé contrôler le fonctionnement du 
système de santé public),  interrogé dans le même article, souligne un facteur aggravant de la gestion 
pétiste: « La privatisation augmente d’une forme absurde. Dans tous les Etats, des processus de 
privatisation sont en cours, que ce soit par le biais de contrats avec le secteur privé, ou par le biais de 
partenariats public-privé (PPP).» 
Manque de ressources 
Le manque d’accès à des services de santé à tous les niveaux et le déficit en personnel stimulent une 
adhésion plus grande de la population au système privé. Entre 2002 et 2006, le nombre de personnes 
contractant des assurances-maladie privées est passé de 38,6 milliards à 44,7 milliards. Le coût total 
des dépenses de santé dans le secteur privé ont été de 143 milliards de reais en 2009, plus que 
l’ensemble des dépenses publiques (127 milliards de reais). 
Le secteur privé s’étend d’une double manière dans le système de santé:  
- d’une part par l’augmentation des systèmes d’assurance maladie privée contractée par les 

travailleurs en ont les moyens;  
- d’autre part à l’intérieur-même du SUS, par l’achat de services privés de santé 

« complémentaires » au service public, et la sous-traitance de la gestion du SUS à des entités 
privées. Selon les estimations d’une spécialiste citée par Brasil de Fato, près de 60% des 
ressources publiques de la santé sont destinés au secteur privé. 

L’article se termine sur une citation de Francisco Batista Júnior: «La gestion de la présidente Dilma 
est en train de perdre le train de l’histoire. Nous devons nous opposer aux intérêts établis par des 
entités privées, des intérêts politiciens et partidaires, ainsi qu’aux intérêts corporatistes des 
médecins. Nous avons besoin de courage pour mener cette lutte et affronter ceux qui s’enrichissent 
aux dépens de la santé.» 


